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.A'VIS DD B,DCHDN.CED

Le groupe -@ &ziAQon de Hyon (Mons), soufflera ses 2o bougles.
Pour fêter cet événement, tl se propose de rasçembter un maxlmum de personnes ayant parlcp
pé un four ou l'autre à I'une de ses astlvltés (ctages de danses lsraéllennes ou roumalnes, spee
tacles, anlmatlons, atellerc etc...).
Cette rencontre est prévue fln marc 1ggg.
ll recherche donc les coordonnées de tous ceux qul ont dansé avec eux au Gours de cqs 2o ans.
Falte+vous connaître auplès de :

Thérèse Descamps Tét.: O6Sl3g"8il.2S
rue des Canadlens,2T
7022Yon (Mons)

Avec Valentin,Vasko, Didi et Ludmil

D.A'ITSDS DD AL.AgrrNTTDg
Avec Y-VOR

Professeur de cloquettes
À I'it rtitrrt national Jes cLotég."ph", d, Plo.rJi.. 
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À lu 
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J'Àth
Les 10 et 1l "".i1 t999 J. fOh à t3h er Je 14L à lgh

P.u'I. ' 2500 à verser au comple N" 732-6011901-86 Evgueni Kondor, - 7800 Lanquesaint
Renseignements : TéI./Fax : 068/28.36.44
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^f,^es SrzÇgs

Danses Anglo-Américaines à Merelbeke avec Frieda van vlaenderen
Infos: 09/732.96.35
"De la mer du Nord à la mer rouge" (France, Russie, Roumanie, Bulgarie,
Arménie) avec B & J Loneux.
Organisation et Infos : B & J Loneux 097/33.04.5s
nanses Bretonnes. "Gavotte dhonneur et Bals du pays de I'Aven à la mode
de Clohars Carnoët".
Ecole située 125 rue Stuckens à Evere (entée par le parking dans la cour)
organisation et Infos : cercle Triskell (Liseffà 0z/7k735.4s)
Danses de Roumanie avec B & J Loneux à rù/iers (Hainaut) niveau moyen.
Salle des Fêtes centre scolaire communal, champs Delmée.
organisation et Infos : Saquadia c/o Michèle cantraine 069/77.12.64
Danses portugaises avec Michel Vincente
Infos : Jean Van Ham 04/382.35.93
Joumée de danses grecques-macédoniennes pour intermédiaires. Salle de l'école
primaire de Terbank à Louvain-Heberlee avec christos Tsitsis.
organisation & tnfos : Dezevensprong 016/23.69.04 (fax 016/23.g0.02)
Danses Anglo-Américaines à Merelbeke avec Frieda van vlaenderen
Infos: 091732.96.35
Danses de Bulgarie avec Gergana panova

Organisation et Infos : B & J Loneux 087/33.04.55
Danses de Bulgarie avec Eddy Tyssen
Organisation et Infos : B & J Loneux 097/33.04.55
Danses Anglo-Américaines à Merelbeke avec Frieda van vlaenderen
Infos: 091732.96.35
Danses de Claquettes à la Maison de la Culture d'Ath, avec Yvor, professeur de
claquettes à I'institut national des chorégraphes de plovdiv (Bulgarie)
Infos : Egueni Kondov 068/28.36.44
nanses Anglo-Américaines à Merelbeke avec Frieda van vlaenderen
Infos: 091732.96.35
Stage de I'Ascension. Danses Country USA, Alsace et Israël
Institut de la Providence, I rue Piconette à 5590 Ciney.
Infos : Louise Mesureur 082161.39.25
I)anses et Vacsnces en Bulgarie. (Voir annonce)
Organisation et Infos : Evgueni Kondov 068/328.36.44
Ijsselmer (Pays Bas) Danses, concerts et voile.
Organisation et Infos : B & J Loneux 087133.04.5s
Stage au Banat roumain (Les fêtes de Ruga) avec Ioan Ghiaur, zaru,Mihai,
Petrei et les autres.
ces Ëtes populaires ont notamment lieu dans les villages de Borlova et de
Glimboca (caras severin). Mini stage pour excellents danseurs.
Organisation et Infos : B &J Loneux 097133.04.55
Danses de Munténie (région Vlasca-Teleorman) avec le chorégraphe Constantin
Mocanu (Titi) à Alexandria à proximité du Danube à gOkm au sud-oust de
Bucarest. Stage avec musiciens et danseurs(euses) de l'ensensemble Burnasul.
Organisation et Infos : B &J Loneux 087/33.04.55

l9 au 26108/1999

*******
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La DAPO-Liège vous inviteà "tr'êter les Rois" au Centre récréatif de Sougné-
Remouchamps - Goûter suivi de danses d'animation..
Infos : Patrick Riez 04/384.58.88
Bal de Farandole Anderlecht Salle de Neerpede.
Infos : Frans Freson 02/569.06.30
3ème Rencontre Nationale pour Groupes d'enfants à péruwelz.
Infos : Guy Desablens 069/22.06.80
lOème anniversaire des Roctiens.
Infos : Marc Roly 069/22.47.40
Concours de Play-Back à Mellet
Infos : Les Petits sabots c/o véronique pirotte }7llgs.34.3l
Bal-Animation : l6ème "crÈpe dansante'r. complexe sportif d'Evere,
300 av.des Combattants à Evere.
organisation et Infos : cercle Triskell (Lisette 02/767.35.45)
Quévaucamps : Sortie annuelle et rituelle des danseurs d'épées dans I'entité de Beloeil
organisation et Infos : Pas d'la yau pierre Debaye 069/.56.07.2s
25ème anniversaire de I'ensemble Spotkanie
Organisation et Infos : Daniel Coustry 065/62.19.74
Vaulx : 9ème Festival de Danses Folkloriques des Roctiers.
Infos : Marc Roly 069/22.47.40
RallyeDanse - activité de la DAPO Nationale ouverte à tous.
Organisation et Infos : Georges Jaubin 021374.34.90
Quévaucamp : Rituel de I'Arbre de Mai. place des pâturages.
organisation & lnfos : Pas d'la Yau Jacqueline Duret-Bielen 069/.57.65.0g
Souper-spectacle des Petits Sabots à Mellet
organisation & Infos : Les Petits Sabots c/o véronique pirotte 071195.34.3r
Basècles : Fête des Ateliers des Pas d'la Yau - Souper et Bal.
organisation & Infos : Pas d'la Yau Jacqueline Duret-Bielen 0691.57.65.09
Festivités du 50ème anniversaire du Réveil Ardennais à Stavelot
organisation & Infos : Le Réveil Ardennais Bemadette Spahn 080/86.25.35

Avis aux responsables des groupes

Ce journal, votre journal, est, entre autre, un outil de diffirsion d'informations que nous souhaitons le plus
complet possible.
Ces informations, nous les glanons ici et là, mais rares sont ceux d'entre vous, pour ne pas dire aucun,
qui nous communiquent leur prograrnme d'activités, qui pourtant pourrait en intéresser d'autres. Trans-
mettez-nous donc les dates des événements qui vous concement, nous les publierons volontiers.
De même, si vous avez connaissance d'un événement qui ne serait pas repris dans nos colonnes, infor-
mez-nous, cela profitera à tous.
Ce journal est envoyé à tous les responsables de groupes de chaque régionale, c'est donc un bon moyen
de faire connaître vos organisations de spectacles, de stages et autres activités.
Vous pouvez aussi participer à l'élaboration de votre journal en nous envoyant des textes intéressants sur
le folklore, la danse, la musique, ou relatant I'une de vos activités ou encore une activité à laquelle vous
avez pris part et qui vaut la peine d'être racontée.
Enfin, bien que ce journal vous soit adressé en tant que responsable de groupe, n'hésitez pas à le mettre à
la disposition de vos membres ou tout au moins à répercuter les informations au sein de votre groupe.
Nous sommes persuadés que ceftains seront intéressés.

La Rédaction



Le répertorre des çroupes 1998-1999 est arrrvé !
Dn ce début d'année l0e9, nous disposons drr nouveam rcpeftoine des grou-
pes de notne Fédération.
Chaque nesponsable de gnoupe en rrsoevFo un cxemplaire via le sceÉtariat
de so Régionale. I)es cxemplaines supplémentaires trrcuvcnt ê6.e obte1116 o11.
près du seer€tariat national, moyennont Ia sornme de ISOfrs * fnais d.envoi.
Il sera aussi laqgement distribue aupr€s de divers organismes de façon à
mieuxfsire eonnaitre nos gr'orryres àI'extérieur de nohe Fédénation.



Fêtes et ulaires en Bu

Le philosophe grec Démocrite disait que la vie, quand elle n'est pas émaillée de réjouissances,
ressemble à une longue route sur laquelle il n'y aurait pas d'auberge.
Quant aux ethnographes, ils ont établi que les rites associés aux fêtes populaires bulgares sont
plus de onze mille.
Effectivement, depuis le berceau jusqu'à son dernier jour, tout au long de sa vie, le Bulgare
a toujours été accompagné sur son chemin par des usages et coutumes. Des usages qui
s'inscrivent dans une tradition commune.
Voyons maintenant quelles sont les formes concrètes des ces traditions que les bulgares
adoptent.
Dans le calendrier des fêtes populaires d'hiver, les rites de la Noël et du Nouvel An ont
conservé une authenticité qui donne la plus grande originalité aux fêtes de fin d'année,
célébrées dans le monde entier.

I^a veille de Noël est célébrée dans chaque maison bulgare. Les célèbres Kolédari passent
d'une maison à I'autre pour danser, chanter et souhaiter abondance, fertilité et santé. Le feu

.---et le repas du réveillon sont des symboles de la prodigalité et de I'abondance. Plus la table
est fournie, plus I'Année sera prospère. C'est pourquoi on prépare des mets avec tous les
produits de I'agriculture et on décore les pains rituels de pampres de vignes et de ruches, de
tous les fruits que donne la terre. Au réveillon, une place revient à la banitza (feuilleté de
fromage) dans làquelle on a mis des bourgeons de cornouiller en guise de fève que I'on tire
pour deviner ce que sera I'avenir de la maisonnée et du bétail, la santé et la prospérité de la
famille pendant I'année qui s'annonce. L'âtre est soigneusement balayé avec une brassée de
branches de genévrier et on y dépose une bûche, le badnik habituellement en chêne, I'arbre
de longévité. Le soir, on allume le feu, la bfrche se consume lentement pendant la nuit et
apporte un présage d'avenir et de fertilité.

Les Soun'akaris arrivent au Nouvel An. Ce sont des jeunes gens/ portant des branches de
cornouiller enrubannées qui vont de maison en maison et présentent leurs souhaits de santé,
de prospérité et de longévité en récitant des formules rituelles et en tapotant avec leurs
branches le dos de chaque membre de la famille.

I^adouvane est une autre coutume de la nuit de Nouvel An. Cette fête est consacrée surtout

-dans la partie occidentale du pays, dans la partie centrale de la chaîne des Balkans et dans
certaines régions en bordure du Danube. Fête des jeunes filles, Ladouvane est une pratique
divinatoire qui consiste à prédire le mariage et une vie familiale heureuse. La veille du
Nouvel An, les jeunes filles remplissent un chaudron d'eau de source et y mettent chacune
une bague attachée par un fil rouge à un bouquet, en même temps que de I'avoine et de
I'orge, symbole de fécondité. Le bouquet est confectionné avec une plante vivace, lierre ou
basilic. Le chaudron passe la nuit à la belle étoile, et au petit matin, après une ronde rituelle,
on retire les bagues et on y lit I'avenir de chaque fille sur des signes infaillibles autant que
mystérieux.

Sirni Zagovezni est une des dernières fêtes populaires bulgares. Cette fête se situe sept
semaines avant Pâques. Dans la tradition chrétienne, cette fête annonce le Carême, mais dans
la tradition populaire elle marque le temps de la pénitence au cours duquel les mariages ne
sont plus célébrés.

Koukéri C'est le carnaval bulgare. Les Koukéri annoncent le printemps et sa préparation
demande plus de temps. On confectionne des masques et autres déguisements en y mettant
une grande habileté, beaucoup de fantaisie et une attention particulière pour I'esthétique. Les
masqtles rituels ne se ressemblent jamais et empruntent leur décoration à des accessoires
multicolores, rubans, perles, pompons, franges etc... Les jeux consistent en un défilé
carnavalesque et les masques se livrent à des facéties qui provoquent les rires des spectateurs.
Le grand moment des jeux est celui des labours et des semailles, symboliques que les



masques miment afin de se concilier avec les génies bienfaisants. Le meneur de jeu hoche

lourâement la tête et évoque par ce simple geste des épis lourds de blé. Les Koukéri attachent

à leur ceinture des grelotJ et àes sonnailles, dont le bruit assourdissant est sensé éloigner des

hommes les maladies et les esprits malfaisants.

I^a Trifon 7.arczan est célébrée dans toutes les régions viticoles vers la mi-février. Les

vignerons se rendent dans les vignobles pour fêter leur patron Saint Trifon, taillent les

vi[nes, font des libations et festoient en plein air. Dans certaines régions, on élit un Tsar qui
port" une couronne de pampre et on lui marque le plus grlnq respect. Ces réjouissances sont

ègalement un écho lointain du culte de Dyonisos, Dieu de la vigne et du vin.

I^a Martenitsa Cet usage, répandu dans tout le pays, aurait une origine thrace. La Martenitsa
est un colifichet de fils blancs et rouges auquel on attachait une piécette en argent ou en or.

L'étymologie renvoit à mars et la tradition s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Dans certaines

régibns du pays, on coiffait un arbre fruitier d'un drap rouge ou on semait de la laine rouge

dÀs les chimps pour assure( une récolte abondante. Dans les régions d'élevage, on nouait
des fils blancs et rouges au cou des bestiaux.

Guerguiovden C'est la fête de la Saint Georges, célébrée le 6 mai. La journée marque k -
**i"-a"r troupeaux dans les pâturages. La veille, les jeunes gens coupent des branches dd

saule pour en orner les portei des maisons, des bergeries, des étables, et on conduit les

animairx aux pâtures la nuit, parce que la rosée matinale avait des vertus guérissantes.

Traditionnellement, le festin de la Saint Georges est composé d'agneau rôti et de pains rituels.

Iazarouvané est une fête qui a des origines slaves, teintées de poésie, car elle est avant tout
une fête des jeunes villageoises qui rêvent au bonheur, donc d'amour et de mariage.

Les Lazarki se préparent à ce grand jour pendant le Carême. Aux veillées, elles apprennent

les chansorrr "f les danses rituellesr eui selor- les régions, sont de la plus grande diversité.
Parées de leurs plus beaux atours, les Lazarki vont de maison en maison, chantent et dansent.

Le Lazaroonutré est en fait une entrée dans la société pour les jeunes filles en âge de se

marier. Fête mobile, le Lazarouvané tombe le dernier dimanche avant Pâques.

I^a noce bulgare Les préparatifs commencent des semaines à l'avance. On affiche les bans

"t on envoie les invitàtiôns. Dans la maison de la future mariée et dans celle du jeune

homme, une joyeuse animation règne. Le jour des noces, la toilette de la mariée est

accompagnée âe- rites et le "drame" de la séparation se joue dans la cour du loyer paternel -
Le visàgé dissimulé par un voile, la jeune fille se tourne vers ses parents au seuil de la
maison-et s'incline trôis fois en signe d'adieu. La veille, le jeune homme fait ses adieu, avec

ses amis, à sa vie insouciante de célibataire. Après la cérémonie du mariage, la mariée est

reçue dans son nouveau foyer avec I'offrande du pain et du sel, du miel et du vin, qui sont

autant de symboles d'une vie harmonieuse et heureuse.

Dans toutes ces fêtes et rites qui les accompagnent, on peut découvrir un élément commun:

I'idéal de la perfection humiine qui est celui de la pureté morale, de I'intelligence, du
sentiment artistique, de la santé et du travail.
Les personnages de ce théâtre populaire - Kolédari, Koukéri, Sourvakari, Lazatki - sont

aniniés par lalolonté du bien, èt t"r souhaits qu'ils formulent, ont le pouvoir magique de

chasser le mal.
Dans ce sens/ les usages et les coutumes bulgares sont le reflet d'un message éthique,
esthétique et philosophlque transmis de génération en génération, et sous leur forme actuelle,
ils sontïne eipressiôn dô la générosité du peuple bulgare qui voit dans les contacts humains

un acte de bonne volonté.

Un tout grand merci à Evgueni Kondovr eue certains d'entre vous connaissent, Pour I'aide
précieuse qu'il nous a aPportée dans la collecte de ces traditions.


